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Objectif  

L’objectif attendu de cette licence est de conjuguer les 

deux aspects de la science : le fondamental et 

l’appliqué. L’étudiant prendra connaissance des 

grandes familles de matériaux que sont les métaux, 

les polymères, les céramiques et les verres, ainsi que 

les matériaux composites. Ce savoir concerne, pour 

chaque classe de matériaux, les structures, les 

transformations, les propriétés et caractéristiques, 

leurs comportements, leurs mises en forme, leurs 

dégradations et les moyens de leurs protections. 

Cette licence étant de type académique, elle propose 

un parcours permettant aux étudiants d’acquérir des 

connaissances de base qui leur permettent soit de 

poursuivre des études de master dans différents 

options du Génie des matériaux ou d’intégrer le 

monde du travail dans différents domaines tels que la 

sidérurgie, la fonderie, la plasturgie, la construction 

mécanique, l’industrie du verre, l’industrie du 

céramique, les cimenteries, la transformation de 

matériaux, l’industrie automobile, la construction 

navale, les matériaux de construction, le Génie 

militaire, etc. 

 
– Profils et compétences visées  

Tout étudiant titulaire d’une licence en Génie des 

matériaux a la possibilité d’accès sur titre aux Masters 

correspondants à cette spécialité, en vue d'une 

carrière orientée vers les métiers du développement 

et de la recherche ou, vers les domaines de 

l’élaboration, de la caractérisation, de la mise en 

forme, la physico-chimie des matériaux, etc. 

 

– Potentialités régionales et nationales 

d'employabilité 

L’Algérie dispose d’un tissu industriel très important. 

Les différents secteurs demandeurs des compétences 

en Génie de matériaux sont difficiles à cerner. 

Toutefois, on peut citer à titre d’exemple : 

 

Les grandes entreprises : 

L’industrie sidérurgique, l’industrie du ciment, les 

briqueteries, l’industrie du verre, SONATRACH, 

ANABIB et ses filiales (entreprises de production des 

tubes métalliques de grandes dimensions), 

SONACOM (entreprise de production de véhicules 

industrielle), PMA (entreprise de production de 

machines agricoles), l’industrie militaire, ENICAB 

(entreprise de production de câbles électriques), 

l’industrie de l’emballage, ENPC (Entreprise nationale 

de transformation des matériaux plastiques et ses 

filiales). 

 
Les PME et PMI : 

Le domaine des matériaux de construction, la 

plasturgie, l’industrie de la mécanique, l’industrie de 

l’emballage, l’industrie de transformation des 

matériaux, l’industrie de la céramique, l’industrie des 

composites. 

Les débouchés professionnels offerts par cette licence 

sont nombreux et concernent tous les secteurs 

d'activités : 

 Les métiers de l’enseignement technique 

dans les lycées ; 

 Les métiers de la formation professionnelle 

(Centres de formation professionnelle) ; 

 Le métier de technicien dans les industries de 

matériaux de construction, de transformation 

des matériaux, l’emballage, la céramique, le 

verre, le bois, les briqueteries, les 

cimenteries, etc. ; 

 Les activités de bureaux d'études allant de la 

conception au dimensionnement (secteurs : le 

bâtiment, la construction mécanique, 

ergonomie, transports, …). 

 

 


